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OBJECTIFS

La coopération allemande à Madagascar focalise ses
interventions sur la gestion durable des ressources
naturelles au profit des populations démunies. Elle
appuie la mise en œuvre du « Programme GermanoMalgache pour l’Environnement » (PGM-E), qui
vise spécifiquement la modernisation de la filière
bois-énergie dans trois Régions1.
L’effort de modernisation appuyé par le PGM-E concerne l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur
bois-énergie, notamment :
i) l’appui aux activités de reboisement,
ii) la vulgarisation de systèmes de production de
bois et de charbon plus efficaces et durables,
iii) la réorganisation de la commercialisation du
bois-énergie issu des reboisements, avec la mise
en place de centres ruraux et urbains de commercialisation,
1)
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iv) la diffusion de foyers économes auprès des consommateurs,
v) l’appui à l’amélioration des conditions-cadres
(sécurisation foncière, gouvernance locale,
renforcement des capacités de la société civile).
Etant donné la pluralité et la complexité des interventions, un système de suivi-évaluation efficace est
essentiel. Afin d’optimiser le suivi du programme, le
PGM-E a mis au point une base de données, chargée
de stocker et de structurer les informations quantitatives et qualitatives sur la filière bois énergie dans les
zones d’intervention du Programme. Cette base de
données doit servir (i) à l’analyse standardisée et
automatisée des données collectées, (ii) au pilotage
interne, afin de suivre les résultats et les impacts du
PGM-E, (iii) à l’information des acteurs participant
à la mise en œuvre du programme : services techniques forestiers et de l’énergie, collectivités décentralisées régionales et communales, guichets fonciers,
cadastre, acteurs des filières, etc.

APPROCHE

La collecte de données s’effectue tout au long de la
filière bois-énergie, c’est-à-dire de la production à la
commercialisation en intégrant la partie utilisation
par les ménages. Cette approche permet d’avoir une
vision globale des résultats et impacts générés par les
activités de modernisation de la filière bois-énergie,
entreprises au niveau de chaque élément de la filière.

Stockage internédiaire des données
et export vers MS Access et MapInfo

GPS

Stockage internédiaire
données
MapInfo
MSdes
Access
et export vers MS Access et MapInfo

GPS

Les données
traitées
MapInfo
MS Access

Transfert
des données
collectées
Transfert
vers
des MapInfo
données
collectées
vers MapInfo

au niveau de MapInfo
sont automatiquement
Lesenvoyées
données traitées
vers MS
auAccess
niveau deetMapInfo
vice versa
sont automatiquement

MS Excel

MS Excel

envoyées vers MS
Access et vice versa

Combinaison, analyse

La structure et fonctionnement
de la base de données
Le système est fondé sur la mise en réseau de trois
logiciels (MS Access, Mapinfo et MS Excel) et d’un
récepteur GPS de marque Trimble GeoExplorer
pour la partie matérielle de collecte de données SIG
(Cf. Figure ci-contre).
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Les informations sont saisies dans une base de données Access à partir de formulaires. Les données SIG
sont intégrées dans la banque de données à partir du
logiciel MapInfo. La liaison et la mise à jour des données entre les deux logiciels se fait de façon automatisée. Le traitement des informations se fait à partir
de requêtes préenregistrées afin de produire des informations directement utilisables.
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Type d’informations collectées
La base de données est alimentée par la collecte d’informations réalisée au niveau de chaque responsable
de produits. Plusieurs types d’informations sont collectés à différentes fréquences. Une première série de
collectes est réalisée de manière continue et régulière
sur l’année. Ces informations concernent surtout
l’état d’avancement des activités planifiées par le programme et le suivi de l’évolution de l’environnement
immédiat. Il s’agit en particulier des paramètres suivants :
Quantité de foyers améliorés commercialisés au
niveau des points de vente ;
Evolution des prix de tous les combustibles de
cuisson ;

La superficie des plantations réalisées et tous les
attributs d’appropriation, sylvicoles et socioéconomiques ;
Le taux d’adoption des techniques de carbonisation améliorées ;
Le nombre de producteurs approvisionnant les
CRC/CUC-BEV ;
Le nombre d’actionnaires des CRC/CUC-BEV ;

Evolution du prix du charbon de bois à chaque
niveau de la chaîne de valeur ;

L’utilisation des foyers améliorés par les ménages.

Quantité de charbon de bois entrant et sortant
au niveau des CRC/CUC-BEV ;

Le système de suivi du Programme procède aussi à
des mesures sur la performance des techniques modernes introduites, afin de vérifier et de confirmer les
valeurs théoriques attendues.

Suivi des parcelles de reboisement. Chaque
contour des parcelles est enregistré et lié
directement avec des informations prenant en
compte les aspects sylvicoles et socio-économiques ;
Suivi des parcelles RVI dotées de certificats
fonciers.
Par ailleurs, des enquêtes sur des thèmes spécifiques
sont réalisées annuellement. Il peut s’agir d’enquêtes

3

sur l’utilisation des nouvelles techniques introduites,
ou sur l’impact de ces techniques. Les informations
obtenues servent à caractériser les groupes cibles qui
bénéficient des améliorations apportées dans la modernisation de la filière. Il s’agit des paramètres suivants :

Suivi de l’accroissement de volume de bois des
plantations ;
Rendement des meules de différents types ;
Répartition des bénéfices au niveau des CRC/
CUC-BEV ;
Performance des foyers améliorés, etc.

UTILISATIONS

Système de suivi-évaluation (SSE)

Les bassins d’approvisionnement potentiels en
charbon des CRC,

Les informations contenues dans la banque de données servent en premier lieu à suivre les indicateurs
définis lors de la planification du Programme, à
montrer le degré d’atteinte des résultats et à caractériser leurs impacts.

L’analyse spatiale de la banque de données a
aussi permis de mettre en évidence les sites potentiels de mise en place des meules GMDR.
Cet exercice a tenu compte de l’éloignement
des parcelles par rapport à la meule ainsi que de
la disponibilité des arbres en âge d’exploitation
suffisants.

La base de données fournit également les informations nécessaires à des analyses numériques ou géographiques spécifiques telles que :
Le suivi de l’offre et de la demande de la filière
charbon de bois au niveau de la ville d’Antsiranana en vue d’estimer la superficie à reboiser
nécessaire.
L’identification des villages propices à la mise
en place d’un CRC-BEV en tenant compte de
la répartition spatiale des plantations ainsi que
temporelle (année de plantation) en vue d’obtenir un bassin d’approvisionnement qui peut
assurer un seuil de rentabilité.

Analyses géographiques
Le SIG permet un traitement spatial de toutes les
données enregistrées, dont quelques exemples sont
présentés dans les pages suivantes.
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Terrain de reboisement à sécuriser
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Coûts d’installation
Les coûts d’installation d’un tel système s’élèvent approximativement à 40 000 EUR. Environ 50 % de ce
montant est destiné à la formation en plusieurs
étapes des futurs utilisateurs : utilisation de
GeoExplorer, formation sur le logiciel SIG
(MapInfo), utilisation de la banque de données et
initiation à MS Access. Les frais d’acquisition des
équipements sont évalués à environ 10 000 EUR
dont font partie deux GPS récepteurs du type
Trimble GeoExplorer, logiciel SIG (MapInfo), le
logiciel de banque de données MS Access ainsi qu’un
ordinateur performant. Le montant restant (10 000
EUR) est utilisé pour l’élaboration proprement dite
et/ou l’adaptation du système de suivi.
Intérêts des structures externes portés sur le
SSE de la FBE
Les informations disponibles au niveau du système
de suivi et évaluation sont également utilisées par
d’autres organismes externes. L’administration forestière ainsi que la Région utilisent les informations
fournies par le système de suivi FBE du Programme,
en vue d’alimenter leurs rapports. Par ailleurs, dans le
cadre de l’élaboration du Schéma Régional de Développement Economique, les données sur les plantations forestières ainsi que sur les terrains réservés aux
reboisements ont été fournies par la banque de données FBE.
Les informations clés utilisées par la société civile
dans leurs travaux de lobbying et de sensibilisation
sont extraites de la SSE FBE.
Capitalisation des aspects pertinents
Une documentation sous forme de recueil de
données synthétise les informations clés de la filière
bois énergie dans les régions d'intervention du
Programme.
L’objectif est de mettre à disposition des techniciens
et des autres partenaires les données utilisées fréquemment dans l’analyse de la filière.

L’Atlas interactif et la «Vision 2025»
La Vision 2025 présente les idées et actions novatrices qui ont été développées en vue d’un approvisionnement moderne et durable en bois-énergie, à
la protection des ressources naturelles ainsi qu’à la garantie de l’avenir. Une version au format PDF a été
élaborée et diffusée. Pour faciliter le parcours du document, une version interactive intégrant un atlas de
la zone d’intervention a été élaborée.
Perspectives
Prochainement, la Région et la DREF seront initiés à
l’utilisation du système de suivi de la filière bois-énergie afin de leur permettre d’utiliser la base de données
dans le cadre des planifications régionales et du suivi
de filière.
Par ailleurs, étant donné que le système de base de
données du PGM-E sur la filière bois énergie a
montré ses preuves, d’autres Programmes / Projets
intervenants dans le secteur FBE seront aussi amener
à l’utiliser en vue d’assurer le suivi de leurs activités.
Les informations contenues dans la base de données
vont également servir d’éléments clés dans la mise en
place d’un système de traçabilité du charbon issu des
plantations forestières.

